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Présentation de l’aménagement 
 
 
 
 
 
 
Le contexte 
 
La forêt communale de Pont de Buis Les Quimerc’h est constituée de deux sites boisés distincts. La 
surface  issue du système géographique informatique et retenue pour la gestion est de 31.88 ha 
L’arrêté préfectoral, portant application du Régime Forestier est joint en annexe 1 de cet aménagement.  
 
Les boisements des deux sites sont en grande majorité constitués de plantations réalisées dans le 
cadre de la politique de protection de ressource en eau potable pour deux captages communaux. Les 
cartes de périmètres de protection et  l’arrêté préfectoral de ces deux captages figurent en annexe 2. 
 
 
 
Le site du Pouldu (24.10 ha) 
 
Le captage du du Pouldu se situent  au sud-est de la commune à proximité du complexe sportif. La 
répartition des milieux boisés  (21.13 ha) s’établit ainsi : 
 
 - 4.96 ha de plantations réalisées en 1999 de feuillus mélangés  
 - 8.77 ha de plantations de feuillus mélangés datant de 2001 
 - 1.96 ha d’une jeune plantation (2015) associant feuillus et pins sylvestres 
 - 4.54 ha de futaie feuillue avec du douglas  
 - 0.53 ha de saulaie en milieu humide 
 - 0.37 ha constitué d’alignements de mélèzes. 
 
Les zones non boisées actuellement sont constituées par : 

- Une aire de jeux (1.59 ha) 
- Une trouée de 0.92 ha due à la récolte récente d’épicéas de Sitka, victimes d’attaques du 

dendroctone. 
 
La particularité du site du Pouldu est d’intégrer un ancien champ de tir à canon construit à partir de 
1874 et utilisé pour les derniers essais en 1981. Pour limiter les ondes sonores dues au tir, un énorme 
talus, appelé merlon, a été monté en ceinturant l’enceinte de tir. L’ensemble s’est boisé naturellement 
et par plantations au fil du temps.  
Aujourd’hui propriété de la commune, « le champ de tir » a consolidé son esprit d’accueil du public 
débuté par le centre aéré dans les années 1970. Il est devenu un lieu de promenade et de détente avec 
des aménagements spécifiques. On y trouve un parcours sportif, un parcours botanique, une aire de 
jeux pour les enfants et tout un maillage de sentiers largement empruntés par les promeneurs et 
vététistes et un ensemble de panneaux de signalétique thématiques. 
 
 
 
 
Le site de Goastalan (7.78 ha) 
 
Le site de Goastalan est entièrement boisé. Hormis une zone de saulaie humide de 1.25 ha, tous les 
peuplements sont constitués plantations réalisées en 2015. Elles répartissent en trois zones et 
rassemblent un mélange de feuillus dominés par le chêne sessile associé au hêtre avec du chêne 
rouge ou du pin sylvestre. 
Goastalan est situé à 5 km au nord- ouest de la commune en situation isolée. Contrairement au Pouldu, 
ce site n’a aucune vocation particulière pour l’accueil du public. 
 
 
 

La forêt communale de Pont de Buis Les Quimerc’h 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun parcellaire forestier n’existe actuellement pour la forêt. Chaque parcelle forestière  sera 
décomposée en unité de description de peuplement (UD) rassemblées par unité de gestion (UG) selon 
le tableau suivant : 
 

SITE PARCELLE  SURF UG SURF UD SURF 

POULDU          

24,10 ha 

1 7,42 

A 5,46 
1 4,54 

2 0,92 

B 1,96 
4 0,37 

3 1,59 

2 14,19 
A 13,73 

1 2,48 

2 4,96 

3 6,29 

B 0,46 4 0,46 

3 2,49 
A 1,96 1 1,96 

B 0,53 2 0,53 

GOASTALAN  

7,78 ha 
4 7,78 

A 6,53 

1 2,91 

2 2,20 

3 1,42 

B 1,25 4 1,25 

31,88 

 

31,88 

 

31,88 

 
 
Pour la période 2019- 2034 la surface en sylviculture est de 27.68 ha. Elle correspond aux unités de 
gestion A des quatre parcelles forestières. 
La surface hors sylviculture  est de 4.20 ha. 

Objectifs de l’aménagement 

 
Compte tenu des différents éléments définissant le contexte des sites, les 
objectifs de cet aménagement et de la gestion propo sée sont : 
 

- la préservation  de l’état boisé et de la ressource  en eau   
 

En objectifs associés pour l’ensemble de la forêt :  
 

- la protection des milieux et la valorisation de la biodiversité 
- la production de bois d’œuvre 

 
Sur le site du Pouldu 

- l’accueil du public et la préservation du paysage. 
 

La durée de cet aménagement est fixée à 15 ans 
 

Synthèse et principe de gestion 





Enjeu de la sylviculture et itinéraire sylvicole (27.68 ha) 
 
La futaie régulière (22.22 ha) 
 
 
La gestion sur le mode de la futaie régulière concerne l’ensemble des jeunes plantations des parcelles 
1.3 et 4. Tous ces boisements seront rassemblés en un groupe unique appelé « amélioration ». 
Certaines opérations de premières éclaircies ont déjà été réalisées au sein de la parcelle 1 pour les 
peuplements qui en avaient atteint le stade. Ces coupes dites d’amélioration se poursuivront selon des 
rotations qui varieront de 6 à 10 ans en fonction de la rapidité de croissance des différentes essences. 
Dans tous les cas, ces interventions devront favorisées prioritairement le chêne et le hêtre dont la 
longévité est un élément déterminant pour la préservation de l’état boisé. Ces deux essences peuvent 
être encore vivement concurrencées  par d’autres essences à croissance rapide (châtaignier, érable 
sycomore, saule…). Leur prélèvement permettra un développement optimum des chênes et hêtres et 
leur faculté de rejeter depuis la souche favorisera l’étagement des peuplements. 
Tous les semis naturels qui viendront s’installer devront être préservés pour améliorer la diversité au 
sein des peuplements. 
Bien qu’intégrées au groupe d’amélioration, les plus jeunes plantations des parcelles 3 et 4 ne feront 
pas l’objet de coupe durant cet aménagement. Elles atteindront le stade des éclaircies lors de la 
prochaine période.  
 
 
La futaie irrégulière (5.46 ha) 
 
 
Sur le site du « champ de tir, le mode de gestion proposée est la futaie irrégulière. Son principe  est de 
profiter de la dynamique naturelle des essences en place pour une régénération continue, de favoriser 
la diversité, d’en limiter les coûts de gestion, tout en évitant les coupes rases pouvant impacter le 
paysage et le couvert boisé. Cette parcelle rassemble le plus grand nombre d’usagers et concentre les 
principaux enjeux paysagers de la forêt. 
La gestion forestière en futaie irrégulière dont la base est  la représentation permanente de toutes les 
classes d’âge et de diamètre associée à un mélange d’essences correspond pleinement aux objectifs 
assignés à ce site. Les peuplements hétérogènes y sont constitués d’un mélange d’essences feuillues 
et résineuses propice à ce mode de gestion.  
Deux passages en coupe espacés de 8 ans sont prévus durant la période d’aménagement. Ils auront 
pour but de favoriser les chênes et les hêtres à tous les stades et principalement ceux du semis (voire 
leur apparition) et des plus jeunes tiges. Les prélèvements se concentreront donc essentiellement dans 
les châtaigniers et les bouleaux pour accentuer l’étagement du peuplement. En règle générale, tous les 
arbres de franc-pied de belle venue seront maintenus en priorité au détriment des cépées qui pourront 
rejeter pour maintenir ou amorcer la structure irrégulière selon les zones concernées.  
Les semis de douglas qui peuvent apparaitre par la lumière apportée au sol devront être également 
préservés. 
La zone ouverte suite à la récolte des épicéas de Sitka sera reconstituée avec du pin sylvestre selon un 
itinéraire qui favorisera le maintien du recru naturel feuillu. La réalisation d’un verger conservatoire en 
bordure du périmètre de la parcelle est prévue. 
 
 
Les travaux sylvicoles  
 
Hormis l’enlèvement des protections, les jeunes plantations ne nécessitent plus de travaux sylvicoles.  
En fonction de l’apparition des semis, des travaux de dégagements dans la partie en futaie irrégulière 
peuvent être nécessaires pour leur développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





HORS SYLVICULTURE (4.20 ha) 
 
 
Trois zones distinctes ont été classées hors sylviculture : 
 

- L’aire d’accueil du public qui concentre les zones de jeux et de détente 
- Un double alignement de mélèzes dont le maintien sera lié à leur état sanitaire 
- Deux zones de boisements humides dans les parcelles 3 et 4 qui évolueront naturellement. 

 
 

 
Remarque : 
 
Plusieurs très gros hêtres dont la valeur patrimoniale est affirmée doivent faire l’objet d’un suivi 
sanitaire. Leur maintien est important dans le cadre de cette forêt. Il conviendrait de prévoir dans les 
deux à trois ans qui suivent une expertise approfondie de leur état sanitaire pour garantir l’absence de 
danger pour les usagers. Dès à présent, des mesures pourraient être prises autour de leur système 
racinaire comme la pose d’enclos pour éviter le piétinement trop intense qui peut être préjudiciable au 
bon fonctionnement des arbres. 

 
 

 
Des sujets à forte valeur patrimoniale à préserver 





Identifiant 
national forêt

Surface 
cadastrale

date
arrêté

année 
de début

année
d'échéance

F09647A 31 ha, 74a 30ca

31 ha, 74a 30ca

31,88 ha

28,91 ha

27,68 ha

COMMENTAIRES :

Surface en sylviculture de production

Surface boisée en début d'aménagement

Surface retenue pour la gestion

Forêt communale de Pont de 
Buis Lès Guimerc'h

Surface cadastrale 

Premier aménagement

Détail des forêts aménagées 

Arrêté du

2020

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1 Présentation générale de l'aménagement

Dénomination

Décision du (modification d'aménagement)

N° ONF de la région nationale IFN de référence

Année début

Situation administrative

 Nom de l'aménagement

2034

109- Bretagne Ouest

Communes de situation

29 - Finistère

Schéma régional d'aménagement de référence

PONT DE BUIS LES QUIMERC'H

Type d'aménagement forestier

Période d'application 

Surfaces de l'aménagement

dernier aménagement

AMENAGEMENT DE LA FORET 
COMMUNALE  DE PONT DE BUIS 

LES QUIMERC'H

Année échéance

N° Modification d'aménagement 

Numéro du ou des départements de situation

__________________________
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enjeu
sans objet

enjeu faible
ou ordinaire
ou local

enjeu moyen
ou reconnu

enjeu fort Total

4  ha 28  ha 32  ha

32  ha 32  ha

32  ha 32  ha

32  ha 32  ha

surface 
concernée

surface 
concernée

32  haParc naturel régional

des adaptations de gestion
surface 

concernée
Menaces fortes imposant

Répartition des fonctions principales  par niveau d 'enjeu  (en ha)

COMMENTAIRES :

Fonction sociale (paysage, 
accueil, eau potable)

Cadre réglementaire

Fonction écologique

Production ligneuse

Protection contre les risques 
naturels

CONSEQUENCES SUR L'AMENAGEMENT :

Périmètres rapprochés et immédiats de captages

Fonction écologique  : L'enjeu est considéré ordinaire sur la forêt

Production ligneuse  : L'enjeu moyen a été retenu pour l'ensemble de la surface en sylviculture. Cet indicateur 
correspond aux potentialités de production en lien avec la qualité des bois des essences objectif principales (chênes 
et hêtres) estimées à 5 m³/ha/an. La production biologique de certaines essences comme le chêne rouge, le 
châtaignier ou le douglas peut dépassée cet indicateur mais leur répartition en mélange ne permet pas de définir une 
surface définie pour cet enjeu.

Fonction sociale  : L'enjeu est reconnu sur l'ensemble de la surface qui est comprise dans les périmètres rapprochés 
des captage de  Goastalan et du Pouldu

références ou nom

Fonction principale

1.2 La forêt dans son territoire

Captages du Pouldu et de Goastalan

Parc Naturel Régional d'Armorique

Eléments du territoire orientant les décisions

Aucun statut réglementaire n'est répertorié : Parc national, Réserves, sites, monuments, périmètre captage…

Aire d'adhésion de parc national

références ou nom

Il n'existe pas de menace forte : problèmes sanitaires graves, densité d'ongulés, incendie, risques foncier, essence 
inadaptée..…

ordinaire

fortfaiblesans objet

sans objet

local

faible

moyen

moyen

ordinaire reconnu

reconnu

fort

fort

fort

__________________________
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surface 
concernée

28  ha

surface 
concernée

Code surface
% surface

décrite

BR05 27,68  ha 100%

27,68  ha

Libellé

Stations pauvres à sols profonds

maximum

80  m

1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers

Unités stationnelles

Protection du patrimoine culturel et mémoriel

Altitudes extrêmes

Protection des eaux de surface (ripisylves, étangs, 
cours d'eau)

Pratique de l'affouage

115  m

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des 
bois
Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très 
sensibles)

Eléments imposant des mesures particulières

COMMENTAIRES : Les peuplements en sylviculture sont installés sur un socle schisteux de texture limoneuse. La 
fertilité, globalement moyenne,  est en lien avec la profondeur prospectable qui varie de 40 cm à 60 cm. Localement, 
les limons peuvent être accompagnés de traces d'argiles qui améliorent la ferlité. 

TOTAL

Dispositifs de recherche

Autres éléments impactant fortement la gestion 
de la forêt

minimum

Il n'existe pas d'élément recensé : aéroport, relais hertzien, mitraille, droits d'usage, dégâts de tempête…

CONSEQUENCES SUR L'AMENAGEMENT :

Importance sociale ou économique de la chasse

Peuplements classés matériel forestier de 
reproduction

__________________________
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37%

34%

20%

9%

100%

Code Surface
% surface
de gestion

FA.F1 13,73  ha 43%

FAFRS 4,87  ha 15%

FAFRI 4,54  ha 14%

FA.FS 3,62  ha 11%

FA.FI 1,78  ha 6%

FMEL3 0,37  ha 1%

ZNB 0,92  ha 3%

PRP 0,46  ha 1%

ACP 1,59  ha 5%

31,88 ha

Autres résineux

Chêne sessile

TOTAL

Alignements de mélèzes

Peuplement feuillus mélangés/douglas 

TOTAL

COMMENTAIRES :

Zones techniques des captages

Boisements en milieux humides

Zones ouvertes à reboiser

Aire d'accueil du public

Répartition des types de peuplement

COMMENTAIRES : La catégorie "autres feuillus" associe le châtaignier, le chêne rouge, le bouleau, l'érable 
sycomore, l'aulne glutineux, le saule et le charme.  Le douglas, le pin sylvestre et le mélèze sont rassemblés dans 
"autres résineux".

Plantations Hêtres/Chênes/Pins sylvestres < 3 m

Plantations feuillus mélangés à dominance Hêtres et chênes 

Il n'existe pas de peuplement pur sur la forêt de Pont de Buis. Le mélange d'essences se retrouve dans tous les 
boisements et sera maintenu par la gestion forestière appliquée.

Libellé

Plantations Chênes/Hêtres/Chênes rouges < 3 m

Hêtre

Autres feuillus

% de la 
surface 
boisée

Essences présentes dans la forêt

Libellé

__________________________
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surface
préconisée

aménagement 
passé

22,22 ha

0,00 ha

5,46 ha

0,00 ha

0,00 ha

0,00 ha

0,00 ha

4,20 ha

31,88 ha

Essences 
objectif 

surface en 
sylviculture de 

product.
% âge retenu

(suivi surfacique)

diamètre 
retenu

Chêne sessile 22,22 ha 80,3% 150 60

Hêtre 5,46 ha 19,7% 60

27,68 ha

Taillis (T)

Essences objectif et critères d'exploitabilité

La note de présentation explicite les principaux objectifs de gestion retenus pour cet aménagement.

précisions

En association avec le chêne 
pédonculé, le châtaignier, le 
douglas et le pin sylvestre

Futaie régulière dont conversion en futaie régulière

Traitements sylvicoles 

2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitab ilité

Traitement mixte (méthode combinée, parquets et bouquets)

Futaie par parquets dont conversion en futaie par parquets

2. PROPOSITIONS DE GESTION

2.1 Définition des objectifs de gestion

Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière

Futaie jardinée dont conversion en futaie jardinée

Attente sans traitement défini

Taillis-sous-futaie (TSF)

TOTAL

Hors sylviculture de production

Sur le long terme, la gestion forestière aura l'objectif d'orienter les peuplements vers une strucuture irrégulière. Toutes 
les essences à l'exception de l'érable sycomore seront considérées comme objectif. Les diamètres d'exploitation 
retenus seront liés à l'essence sans âge défini.

TOTAL

__________________________
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22,22 ha

2,22  ha

0,00  ha

0,00  ha

0,00  ha

0,00 ha

1,48  ha

5,46 ha

17 m²/ha

60 tiges/ha

cible calculée valeur observée note forêt

17 m²/ha 21,0 m²/ha

40% 5%

120 tiges/ha 25 tiges/ha

0,36  ha

2.3 Effort de régénération

COMMENTAIRES :

Traitements avec renouvellement non suivi en surface 

globalement vieillie

Cible surface terrière à l'équilibre  (voir directive territoriale)

Traitements en Taillis ou TSF

Densité de perches (densité mini fixée par directive territoriale)

Cible densité de perches à l'équilibre

Surface moyenne annuelle à passer en coupe

Surface moyenne annuelle à passer en coupe

Indicateurs de renouvellement

Surface terrière 

% de la surface avec une régénération satisfaisante

Etat général de maturité des peuplements

Traitements avec renouvellement suivi en surface

F.régulière : surface du groupe de régénération (GR)

Contrainte de vieillissement guidant l'ouverture en régé. (Sv)

Nouvel aménagement

Surface d'équilibre (Se)

Surface disponible à l'ouverture en régénération (Sd)

__________________________
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Code Libellé 

AME Amélioration 2 A 13,73 13,73 0,00 0,00 6 et 8
AME Amélioration 3 A 1,96 1,96 0,00 0,00
AME Amélioration 4 A 6,53 6,53 0,00 0,00
IRR Futaie irrégulière 1 A 5,46 5,46 6
HSY Hors sylviculture 1 B 1,96 0,00
HSY Hors sylviculture 2 B 0,46 0,00
HSN Evolution naturelle 3 B 0,53 0,00
HSN Evolution naturelle 4 B 1,25 0,00

31,88 27,68 0,00 0,00

2.4 Classement des unités de gestion en groupes d'a ménagement

Classement
Parcelle UG

Surface 
à ouvrir 
en régé.

Surf. à 
terminer 
en régé. R

ot
at

io
n

COMMENTAIRES : Des milieux boisés constitués de saulaie humide ont été classés Hors sylviculture. Ces 
boisements évolueront naturellement sans contraindre le rôle protecteur qu'ils ont dans le cadre de la 
protection de la ressource en eau.

Surface 
totale

Surface 
en sylv.

Totaux  

__________________________
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Plle UG
Partie 
d'UG

2020 2 A UD 1 AME 13,73 ha 2,48 ha FA.F1 AME
Extraction des saules concurrents 

pour les autres feuillus

2020 2 A UD 2 AME 13,73 ha 4,96 ha FA.F2 AME
Sélection dans les feuillus à 

croissance rapide
2022 2 A UD 3 AME 13,73 ha 6,29 ha FA.F1 AME Priorité au prélèvement des hêtres

2024 1 A UD 1 IRR 7,42 ha 4,54 ha FAFRI IRR

2026 2 A UD 2 AME 13,73 ha 4,96 ha FA.F2 AME

2028 2 A UD 1 AME 13,73 ha 2,48 ha FA.F1 AME

2030 2 A UD 3 AME 13,73 ha 6,29 ha FA.F1 AME

2032 1 A UD 1 IRR 7,42 ha 4,54 ha FAFRI IRR

2034 2 A UD 2 AME 13,73 ha 4,96 ha FA.F2 AME

 2.5 Programme d'actions : coupes

Année

Unité de 
programmation de 

coupe Groupe
Surface 

UG totale

Surface
à 

parcourir

Type de 
peuple-

ment

Code 
type de 
coupe

OBSERVATIONS

Les faibles prélèvements prévus sur la période sont dus à la jeunesse des plantations. La prévision des volumes à 
récolter sur la période est  très inférieure à la production biologique estimée.  Près de 8,5 ha de jeunes plantations ne 
feront pas l'objet de coupe sur les 20 ans à venir. C'est sera pour ces peuplements une période de développement et de 
capitalisation de bois sur pied. 

Indicateur de suivi : surface terrière (G) à récolt er 

COMMENTAIRES : Aucune coupe n'est prévue sur la période de l'aménagement pour les plantations réalisées en 2013.

G total à  récolter durant aménagement 67 m²
 volume bois fort total à récolter durant aménagement 480 m³

Prescriptions spéciales à mettre en œuvre
motif localisation prescriptions

__________________________
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Unités de 
gestion

(facultatif)

Surface 
travaillée

Précautions / Observations
Coût total 
indicatif

P2 4,54 1 000 €

1 000 €

67 €/an

Localisation Quantité Précautions / Observations
Coût total 
indicatif

tout le massif 15 000 €

22 ha
coût en fonction du mode 
d'enlèvement retenu

10 000 €

25 000 €

1 667 €/an

 2.5 Programme d'actions : travaux

Total

COMMENTAIRES :  La réalisation de ces travaux  est liée à la concurrence subie par les semis naturels dans la zone 
traitée en futaie irrégulière

Libellé des travaux

Degagements de semis en futaie irrégulière

Travaux sylvicoles

COMMENTAIRES :
Le coût d'enlèvement des protections des plantations indiqué doit être considéré comme une estimation. Il peut varier 
de manière significative en fonction du mode de réalisation qui sera retenu.

Total

Travaux non sylvicoles
(description)

Entretien de périmètre et cloisements

soit annuellement

soit annuellement

Le coût de maintenance des structures d'accueil et de leur renouvellement n'apparait pas dans le bilan de 
l'aménagement.

Enlèvement des protections des plantations

__________________________
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 2.6  Engagement environnemental

Autre surface boisée hors sylviculture sur le long terme

Ilots de vieillissement (groupe ILV)

RBD : surface boisée avec maintien de Très Gros Bois

Ilots de sénescence (groupe ILS)

1,78 ha

RBI : surface boisée (prise en compte dans la limite de 500 ha)

Surfaces en vieillissement

Surfaces en  sénescence

Surface
boisée

Engagement environnemental lié au maintien de vieux  bois

COMMENTAIRES :
Les talus entourant les plantations portent de vieux chênes pédonculés datant de la période agricole des parcelles. 
Ils seront préservés de toute exploitation et leur maintien assurera un cordon de vieux bois utiles à toute la 
biodiversité inféodée à ces arbres. 

OUI

Engagement environnemental retenu par le propriétai re Retenu
oui / non

OUI

Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique
(morts, sénescents, à cavités)

Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces
(bois mort au sol, souches hautes…)

Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées OUI

Les milieux boisés hors sylviculture sur le long terme sont constitués par les saulaies.

OUI

Résultat expertise

OUI
Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences adaptées et la
sylviculture de peuplements mélangés

Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou protégées dans les
périodes sensibles de leur cycle vital

Sans objet - aucun site Natura 2000

Compatibilité gestion proposée et objectifs 
Natura 2000

Natura 2000 : Niveau de compatibilité Docob et 
gestion préconisée
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9200-16-GUI-EAM-033  Aménagement forestier synthétique





5,5 m³/ha/an

152 m³/an

prévisible passé* conditionnel

30 m³/an

2 m³/an

32 m³/an 0 m³/an 0 m³/an

32 m³/an 0 m³/an 0 m³/an

44%

1,0 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an

1,2 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an

prévisible passé* conditionnel

23 m³/an

9 m³/an 0 m³/an 0 m³/an

prévisible passé* conditionnel

384 €

67 €

1 667 €

38 € 0 €

Contribution à l'ha (Forêts des collectivités) 64 €

-1 452 € 0 € 0 €

-46 € 0 € 0 €

-52 € 0 € 0 €

Impôts (forêts domaniales)

Travaux sylvicoles à objectif de protection (FD RTM)

COMMENTAIRES :  Le bilan financier prévisionnel est négatif sur les 20 prochaines années. Il s'explique par la 
nécessité de réaliser encore des travaux pour certains peuplements (enlèvement des protections) et le faible volume 
récolté lié à la jeunesse des boisements.

Subventions et aides possibles

Dépenses travaux sylvicoles

Bilan annuel

soit en €/ha/an sur surface retenue pour la gestion

soit en €/ha/an sur surf. en sylviculture de produc tion

Dépenses travaux infrastructure

Dépenses travaux non sylvicoles

Feuillus ( f )

Taillis, houppiers ( 2 )

Total bois fort ( 1 + 2 )

dont % de prod. accid.

soit en m 3/ha/an sur la surface totale retenue :

Résineux ( r )

Total tiges ( 1 = f + r )

Répartition des volumes par type de coupe 

Régénération

3. RÉCAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI

Production biologique estimée

en m3/ha/an sur surface sylviculture

soit sur l'ensemble en sylviculture

Bilan annuel des récoltes

Amélioration

Autres recettes

Frais de garderie (forêts de collectivités)

Autres (dont irrégulier)

Bilan financier annuel en euros de l'année

Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés déduits) 

Recettes chasse

soit en m 3/ha/an sur surf. en sylviculture de production :

Volume annuel des affouages possibles

__________________________
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FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Situation
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FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Parcellaire Forestier et Unité de Description / Site du Pouldu
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FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Parcellaire Forestier et Unité de Description / Site de Goastalan
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FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Carte des peuplements / Site du Pouldu

1:6 000BD-ORTHO®, IGN©, 2015
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Milieux humides boisés
Plantation hêtres, chênes, charmes, châtaigniers (2001)
Plantation bouleaux, châtaigniers, hêtres et chênes (2001)
Plantation frênes, aulnes, chênes, saules, érables sycomores (1999)
Futaie mélangée feuillus divers/douglas
Zones ouverte après récolte d'épicéas de Sitka
Alignements de mélèzes

Zones techniques de captage
Aire d'accueil du public

Plantation pins sylvestres, chênes pédonculés, bouleaux (2015)
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FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Carte des peuplements / Site de Goastalan

1:4 000BD-ORTHO®, IGN©, 2015
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FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Carte d'aménagement / Site du Pouldu
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FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Carte d'aménagement / Site de Goastalan

1:4 000BD-ORTHO®, IGN©, 2015

0 40 80
Mètres

º

Amélioration
Evolution naturelle

Parcelle 4 : 7,78 ha





FORÊT COMMUNALE DE PONT DE BUIS LES QUIMERC'H
Périmètres de protection / Site du Pouldu

1:9 000EDR 25®, IGN©, 2015
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Périmètres de protection / Site de Goastalan
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral portant application du Régime 
      Forestier 
 
 
Annexe 2 : Tableau général des parcelles 
 
 
Annexe 3 : Données climatiques Aurelhy 
 
 
Annexe  4: Arrêté préfectoral pour les captages du Pouldu et 
Goastalan 
































































